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Les températures indiquées s’entendent  
maximales au moment de la prise en charge  
et durant le transport. Elles sont indicatives  

et non contractuelles.

Ananas, bananes, pamplemousses, Saint-Paulin, 
saucissons secs, citrons
Fromages à pâte pressée ou cuite

Concombres, oranges, mandarines

Œufs

Choux, haricots verts, pommes de terre,  
aubergines, tomates, laitues, poireaux
Beurres, crèmes fraîches, charcuteries

Yaourts, laits, petits suisses, rillettes, jambons

Gibiers, volailles

Plats cuisinés, pâtisseries, ovoproduits, viandes 
découpées, viandes hachées, abats
Langoustines cuites, poissons frais

Gibiers, lapins, volailles congelées, viandes conge-
lées (quartiers, carcasses)
Beurre congelé

Glaces, crèmes glacées

Légumes, fruits congelés, plats cuisinés, pâtisseries 
surgelées, poissons, viandes congelées (en pièces)

PRODUITS CONGELÉS
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Froid

Des véhicules frigorifiques en Location
COURTE ET MOYENNE DURÉE

Si l’intérêt des véhicules frigorifiques est essentiellement porté sur la fonctionnalité de leur 
carrosserie et de leurs équipements, les camions de Berger Location se distinguent également 
par leur haut niveau de sécurité et de confort, ainsi que par leurs performances en termes d’impact 
sur l’environnement. Chacun dispose de nombreux équipements offrant aux conducteurs le 
maximum de sécurité et les meilleures conditions de conduite. De dernière génération, les 
véhicules Berger Location répondent aux nouvelles normes antipollution et sont scrupuleusement 
entretenus selon les prescriptions des constructeurs. 
En reconnaissance de cette démarche, Berger Location a obtenu les certifications ISO 9001 
(qualité) en 1999 et ISO 14001 (environnement) en 2011. Chaque année, des audits de suivi sont 
réalisés par l’AFAQ-AFNOR afin de garantir un niveau de satisfaction maximum pour chaque client.

Permis B

Permis C et CE

Berger Location propose aux travers de sa marque Berger Froid et de ses 
prestations BERtime (location d’une à plusieurs journées) et BERflex (location 
d’un à plusieurs mois) différents types de véhicules frigorifiques :

Vous avez besoin d’un véhicule sur une longue période et vous souhaitez préserver votre capacité 
d’investissement ? Berger Location vous propose ses prestations de LOCATION LONGUE DURÉE :

Véhicules neufs Véhicules reconditionnés

Des véhicules utilitaires et industriels à vos couleurs, loués sur plusieurs années et des formules de 
location « All inclusive » qui vous libèrent de toutes les contraintes de gestion et de maintenance. 
Consacrez plus de temps à vos clients et concentrez vos efforts sur votre métier.  
Renseignements en agence.

•  Fourgonnettes frigos « plancher-cabine » ou fourgons frigos avec cellule intégrée, permettant 
de disposer d’un volume optimum de 5m3 sur des véhicules très compacts.

•  Camionnettes frigos 12m3 « châssis-cabine », bénéficiant d’une capacité importante grâce à 
leur caisse sans passage de roues (idéale pour des palettes),  et équipées ou non d’une porte 
latérale, d’un hayon élévateur, d’étagères, de penderies, de rideaux d’isolation…

•  Poids lourds (PTAC de 7T5 à 26T) équipés de caisses mono et multi températures d’un volume 
allant de 30 à 50m3, avec ou sans hayon élévateur.

•  Semi-remorques frigos de 86m3 (33 palettes), mono ou multi températures pouvant être 
mises à disposition avec ou sans un tracteur.

Grâce à une large gamme de véhicules frigorifiques et à différentes formules de location, vous 
disposez de véhicules pour tous vos besoins ponctuels, réguliers ou saisonniers.
Des solutions sur mesure qui vous permettront d’honorer des commandes de dernière minute, de 
remplacer un véhicule en panne, de répondre à un surcroît d’activité, de tester un nouveau marché…
Les véhicules et les prestations de Berger Location vous permettront d’affirmer votre image, de 
gagner des parts de marché et de vous démarquer de vos concurrents.

Berger Froid, c’est la garantie d’une prestation de location incluant des procédures internes 
spécifiques et très strictes, adaptées aux différentes utilisations des véhicules et aux produits qu’ils 
transportent. Cette qualité dans le suivi du parc est l’assurance de sécuriser la manifestation, la fête 
que vous organisez. 
Besoin seulement pour un dimanche ? Grâce à un parc accessible 24h/24, vous pouvez louer votre 
véhicule pour une seule journée. Berger Location s’adapte aux contraintes de ses clients.

Pour vous, professionnels

Pour vous, particuliers, associations

Porteur frigo de 20 à 30 m3 

PTAC de 7T5 à 13T

Classe 

Route et secteur 380 V

Porteur frigo de 30 à 50 m3

PTAC de 19T à 26T

Classe 

Route et secteur 380 V

Semi-remorque frigo de 86 m3

Mono et multi-températures

Classe

Avec et sans hayon 

Route et secteur 380 V

Camionnette frigo 12 m3

Classe 

Avec et sans étagère

Route et secteur 220V 

Fourgon frigo de 5 m3 à 8 m3 

Classe 

Route et secteur 220V

Camionnette frigo 12 m3 
avec hayon
Classe 

Avec et sans étagère

Route et secteur 220V 

C

C

C C

C

C

Fourgonnette frigo 3 m3 

Classe C

Route et secteur 220V

Traiteurs Restaurateurs Poissonniers
Écailliers

Bouchers
Charcutiers

Pâtissiers
Chocolatiers

Maraîchers Crémiers
Fromagers

Banquets...
Organisations 
privées

Associations...


